
LES SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE

CONSULTATION
La consultation des ouvrages en siège est libre pour tous les volumes disponibles; il y a en outre la
possibilité de consulter quotidiens, hebdomadaires et revues mensuelles, en langue italienne, pour
un total de 50 titres. Les catalogues par auteurs et par matières sont disponibles en format en 
papier; en plus on peut jouir du catalogue informatisé grace à un ordinateur.

PRÊT
On prêt romans en langue italienne, française, anglaise et espagnole. Le service de prêt est gratuit
pour les résidants et les touristes et pour y accéder il est suffisant l’exhibition d’une pièce 
d’identité; on peut prendre en prêt deux volumes par fois et on peut les garder pour un mois.

LES SERVICES INFORMATIQUE
La Bibliothèque offre gratuitement la possibilité d’utiliser deux emplacements informatiques tout au 
plus pour une heure par jour. Les usagers peuvent se connecter à Internet ou simplement utiliser 
le logiciel présent sur les ordinateurs pour créer et eventuellement imprimer des documents (ce 
dernier service est payant). Les usagers doivent montrer une pièce d’identité avant d’accéder aux 
emplacements et les mineurs doivent être accompagnés par un parent ou adulte à ses lieu et 
place. Il est possible, pour autres deux usagers, d’utiliser son porpre ordianteur portatif et se 
connecter à Internet grace au réseau local de la Bibliothèque, selon les même modalités d’accés 

des ordianteurs fixes. 

CATALOGUE
On peut jouir du catalogue informatisé du patrimoine possédé en siège ou par le catalogue collectif
de la région Liguria http://opac.regione.liguria.it/ Le traditional catalogue aux fiches par auteurs et 

par matières reste toujours disponible.

PHOTOCOPIES
Comme prévu par les lois en vigeur, les usagers peuvent faire des photocopie en format 
A4 et A3, de façon limitée aux ouvrages disponibles en Bibliothèque (ce dernier service 
est payant).

DERNIÈRES ACQUISITIONS
La Bibliothèque pourvoit en plus à l’accroissement du patrimoine avec des acquisitions qui
tiennent compte des desiderata, des nécessités objectives de la mise à jour, des 
exigences d’achèvement d’oeuvres en continuation et de nombreux autres facteurs.

PUBBLICATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque pourvoit à la publication de dossiers rélatifs aux rencontres organisés en 
collaboration avec la Mairie, division Culture, sur thématiques multiples (arts, music, 
voyage, littérature...), desquels on peut jouir avec la possibilité de charger des partie du 
texte.

ZONE POUR LES ENFANTS
La Bibliothèque a une zone dédié exclusivement aux enfants, où on peut trouver des 
pubblications adaptes aux différents âges. On organise aussi des visites guidées et des 
rencontres didactiques pour les étudiants des écoles de la ville et on organise des
petites expositions avec la contribution des enfants des écoles de la ville.
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